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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
TENUE À
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA RIVIÈRE-DES-FRANÇAIS
11, RUE LAHAIE
NOËLVILLE
LE SAMEDI 25 MAI 2019
À 10 h
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Jean-Marc Aubin, président
Robert Boileau
François Boudreau
Lynn Despatie
Monique Hébet-Bérubé
Suzanne Nolin
Louise Primeau
Kristy Tourout
Francine Vaillancourt
Julie Olivier
Chlöé Madore-Bouffard, élève-conseillère

Barbara Breault, surintendante de l’éducation
Eric Despatie, directeur des ressources humaines
Carole Dubé, directrice des communications
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Josée Bouchard
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ORDRE DU JOUR
Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si vous désirez soulever
une question d’ordre d’information.
Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager
ainsi leur territoire
A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES

*Présidence

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

*Présidence

Proposition 19-R064 – Monique Hébert-Bérubé et Louise Primeau
Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité régulier du Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario ayant lieu à l’École secondaire de la Rivière-des-Français le
samedi 25 mai 2019 soit approuvé.
ADOPTÉE

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT

*Présidence

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
(Annexe C.1.i.) → Réunion régulière : le mercredi 17 avril 2019
Proposition 19-R065 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau
Que le procès-verbal modifié de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mercredi 17 avril
2019 soit approuvé.
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER

E. DÉLÉGATION

F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques – École secondaire de la Rivière-des-Français : École
entrepreneuriale
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Monsieur Alain Noël, directeur de l’École secondaire de la Rivière-des-Français présente le projet
d’école entrepreneuriale qui est d’origine du Nouveau-Brunswick.
Il explique que la caractéristique essentielle du projet est la participation accrue des jeunes dans leur
apprentissage. Le but est de les encourager à s’entreprendre.
Monsieur Jean-Marc Aubin, le président, demande quelles sortes d’initiatives l’école a fait auprès
des élèves dans le cadre de ce projet. Monsieur Noël répond que la philosophie derrière le projet a
été présenté aux enseignants. Il y a aussi eu présentation du profil, du vocabulaire ainsi que des
rôles aux élèves. Il explique que certains petits projets ont débuté, tels que dans le cours de
géographie où les élèves ont pu définir leurs propres échéanciers. Ceci encourage l’autonomie.
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.)
Proposition 19-R066 – Suzanne Nolin et François Boudreau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R067 – Kristy Tourout et Louise Primeau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 mai 2019 soit approuvé.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 19-R067b – Kristy Tourout et Suzanne Nolin
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves
identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos aux écoles précisées selon l’horaire
prévu.
ADOPTÉE
e) Cérémonie des finissantes et finissants (Annexe F.1.f.) → Rappel

f) Élection des élèves-conseillers (Annexe F.1.g.)
Proposition 19-R068 – François Boudreau et Lynn Despatie
Que le rapport touchant la nomination des élèves-conseillers pour l’année scolaire
2019-2020 en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
On a eu les élections pour la prochaine année scolaire. Chlöé Madore-Bouffard a été élue par
acclamation pour un deuxième mandat. Emma Pinard de l’École secondaire l’Orée des Bois a aussi
été élue par acclamation.
Monsieur François Boudreau mentionne que dans certains Conseils, les élèves-conseillers sont élus
pendant deux ans. Monsieur Gauthier explique que cette recommandation était faite sous le
gouvernement libéral et non le nouveau gouvernement.
Lynn Despatie demande à Chlöé si les élèves des écoles secondaires savent c’est quoi le Conseil.
Elle répond que non et qu’on devrait faire un peu de travail pour qu’ils soient au courant.
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g) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour
h) Lettre de FEÉSO (Annexe F.1.i.)
Proposition 19-R069 –Robert Boileau et François Boudreau
Que le Conseil reconnaisse la nuisance sur l’apprentissage qu’entraînera
l’augmentation des effectifs de salles de classe au secondaire ainsi que l’exigence des
quatre cours en ligne.
ADOPTÉE
2. AFFAIRES
a. Budget 2019-2020 (Annexe F.2.a.)
Proposition 19-R070 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin
Que le rapport au sujet du budget 2019-2020 en date du 25 mai 2019 soit reçu tel que
présenté.
REÇUE
On présente le budget préliminaire aux conseillers scolaires. Monsieur Gélinas mentionne qu’on a
reçu les fiches techniques hier.
-

Pour les effectifs, on prévoit 40 élèves de plus.
On verra des coupures de postes qui feront en sorte que les classes au secondaire auront 28
élèves au lieu de 22.
Les priorités locales changent, ce qui veut dire moins d’argent.
Puisqu’on ouvre des écoles élémentaires de maternelle à la 6e année à la Rivière-desFrançais et à Elliot Lake, on recevra des argents pour « écoles éloignées ».
Le ministère de l’Éducation paiera une grande partie du déficit en transport scolaire.

Avec l’arrivée des fiches techniques, il est possible que les choses changent d’ici la prochaine
réunion.
Pour les projets, on a des argents en réserves qu’on peut utiliser. On peut présentement aller
chercher jusqu’à 1% sans devoir demander permission au ministère de l’Éducation. Les lignes
directrices pourront peut-être changer avec le nouveau gouvernement.
Marc Gauthier, directeur de l’éducation, explique que c’est très difficile de tout planifier sans avoir
le vrai portrait du budget et le vrai portrait des effectifs.
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b. États financiers intérimaires 2018-2019 (Annexe F.2.b.)
Proposition 19-R071 –Robert Boileau et Monique Hébert-Bérubé
Que le rapport « États financiers intérimaires 2018-2019 » en date du 25 mai 2019
soit reçu tel que présenté.
REÇUE
Monsieur Gélinas dit que les deux rapports ont été présenté hier au comité de vérification. Le
premier rapport compare l’année dernière à cette présente année:
-

On voit que les dépenses pour les titulaires de classe étaient un peu plus élevées cette année
que l’année dernière.
Pour la ligne de suppléance, on voit qu’on va encourir un déficit puisqu’on a déjà presque
épuisé le total prévu.
La ligne des manuels scolaire indique des dépenses un peu plus élevées que celles de
l’année précédente. Ceci dépend toujours de la situation financière du Conseil.
La ligne de directions et directions adjointes démontre des dépenses un peu plus basses cette
année et ceci est en raison d’une diminution de congés de maladie.
Pour la ligne de fonctionnement et entretien des écoles, on voit une hausse cette année en
raison de l’augmentation des coûts de déneigement et des imprévus.
Parmi les autres dépenses, on compte les dépenses du CÉNO qui a débuté cette année.

Le deuxième rapport fait des prévisions pour la prochaine année scolaire :
-

On s’attend à un surplus de 306 000 $.

c. Vérification interne
Alain Gélinas mentionne que les vérificateurs internes ont fait 13 recommandations sur le cycle des
achats pour améliorer le processus du Conseil. On a aussi les résultats du test d’hameçonnage. On
mettra en place une liste de stratégies pour prévenir que les employés du Conseil se fasse prendre
pas des tentatives d’hameçonnage.

3. INSTALLATIONS
a) Projet de remplacement de la toiture à l’École secondaire Macdonald-Cartier (Annexe
F.3.a.)
Proposition 19-R72 – Kristy et Monique
Que le rapport « Projet de remplacement de la toiture de l’École secondaire
Macdonald-Cartier» en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R073 – François Boudreau et Louise Primeau
Que le Conseil approuve de retenir les services de Douro Roofing and Sheet
Metal Contractors Ltd. pour le projet de remplacement de la toiture de l’École
secondaire Macdonald-Cartier à un prix de 347 701,00 $.
ADOPTÉE
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On a reçu quatre soumissions.
François Boudreau demande quand la toiture a été refait la dernière fois. Monsieur Gauthier et
Monsieur Gélinas répondent que la toiture a été refaite il y a 20-25 ans et qu’un toit dure en
moyenne de 20 à 25 ans.
b) Projet de remplacement du plafond de l’entrée principale à l’École secondaire
Hanmer (Annexe F.3.b.)
Proposition 19-R074 – Julie Olivier et Francine Vaillancourt
Que le rapport « Projet de remplacement du plafond de l’entrée principale de
l’École secondaire Hanmer » en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R075 – Julie Olivier et Suzanne Nolin
Que le Conseil approuve de retenir les services de 510308 Ontario Limited
o/a Valley Painting and Construction Services pour le projet de remplacement
du plafond de l’entrée principale de l’École secondaire Hanmer à un prix de
89 658,72 $.
ADOPTÉE
Monsieur Gélinas explique qu’on a eu six soumissions. Il mentionne aussi qu’on a déjà utilisé la
compagnie. Le plan est d’enlever l’amiante dans le stucco et de remettre un plafond en tuile avec
des lumières.
c) Projet de renouvellement de salles de classe à l’École publique Jeanne-Sauvé
(Annexe F.3.c.)
Proposition 19-R076 – Robert Boileau et François Boudreau
Que le rapport « Projet de renouvellement de salles de classe de l’École publique
Jeanne-Sauvé » en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R077 – Julie Olivier et Suzanne Nolin
Que le Conseil approuve de retenir les services de Valley Painting and
Construction Services pour le projet de renouvellement de salles de classe de
l’École publique Jeanne-Sauvé à un prix de 190 341,72 $.
ADOPTÉE
On a eu cinq soumissions. Les coûts présentés étaient un peu plus élevés que ce à quoi on
s’attendait. Madame Anne-Marie Gélineault demande si la compagnie va pouvoir faire ce projet et
celui de remplacement du plafond à Hanmer à l’été. On lui dit que oui.
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d) Projet de remplacement de la toiture à l’École publique Jean-Éthier-Blais (Annexe
F.3.d.)
Proposition 19-R078 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin
Que le rapport « Projet de remplacement de la toiture de l’École publique JeanÉthier-Blais » en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R079 – Julie Olivier et Francine Vaillancourt
Que le Conseil approuve de retenir les services de Damisona Roofing Ltd. pour
le projet de remplacement de la toiture de l’École publique Jean-Éthier-Blais à
un prix de 169 387,00 $.
ADOPTÉE
Quand on avait planifié refaire le toit de l’École publique Jean-Éthier-Blais, on avait prévu un
budget de 50 000$. Par contre, ceci était pour le remplacement de la moitié de la toiture seulement.
Mais avec toute la neige de l’hiver dernier, on a décidé de refaire tout le toit. On va aussi ajouter de
l’aération dans les dalles.
Monsieur François Boudreau demande pourquoi on dit que les toitures durent de 20-25 ans mais
que celle de l’École publique Jean-Éthier-Blais n’a pas 20-25 ans. Monsieur Gauthier lui répond
que la forme de la toiture pourrait faire en sorte que la toiture dure moins longtemps. On dit aussi
que le type de papier pour recouvrir n’était pas de qualité.
Monsieur Robert Boileau demande si on a déjà fait la comparaison entre la tôle et le papier pour les
toits. Monsieur Gélinas répond que non puisque la tôle fait glisser la neige. Ceci pourrait causer des
accidents avec les passants.
e) Projet de renouvellement de l’entrée extérieure à l’École publique Jean-Éthier-Blais
(Annexe F.3e.)
Proposition 19-R080 – Louise Primeau et Robert Boileau
Que le rapport « Projet de renouvellement de l’entrée extérieure de l’École
publique Jean-Éthier-Blais » en date du 25 mai 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R081 – Julie Olivier et Suzanne Nolin
Que le Conseil approuve de retenir les services de Beamish Construction Inc.
pour le projet de renouvellement de l’entrée extérieure de l’École publique JeanÉthier-Blais à un prix de 206 617,45 $.
ADOPTÉE
Ceci va améliorer la sécurité des élèves. On va faire une voie pour les autobus là où il y a deux
trottoirs. Ceci est la phase deux du projet.
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f) École publique Jean-Éthier-Blais – Portative (Annexe F.3.f.)
Proposition 19-R082 – Robert Boileau et Louise Primeau
Que le Conseil approuve le projet de construction de deux portatives à l’École
publique Jean-Éthier-Blais.
ADOPTÉE
On prévoit plus de 340 élèves à l’École publique Jean-Éthier-Blais en septembre. Il y a une
portative qui a besoin de réparation. On prévoit faire un « porta pack ». L’entrée sera recouverte
mais ne sera pas chauffée. On prévoit un surplus de 300 000 $ donc on veut l’utiliser pour ce projet.
Monsieur Gauthier dit qu’on reviendra à la table politique avec un prix. Il annonce aussi qu’il y aura
une réunion extraordinaire au mois de juin pour les projets qui n’ont pas pu être présenté
aujourd’hui.
Julie Olivier demande ce qui en est de l’amélioration de la piste et de la cour à l’École secondaire
Hanmer. Alain Gélinas explique qu’on prévoit amorcer ce projet dans les années à venir. On a fait
quelques petites améliorations cette année mais elles étaient mineures et à coûts minimes donc ne
devaient pas être approuvés par la table politique.
Monsieur François Boudreau demande des détails sur la portative. Monsieur Gauthier explique qu’il
y aura de l’électricité, du chauffage, du Wifi, mais pas de système d’égouts. Une des portatives
servira de salle de classe et l’autre sera utilisée pour des petits bureaux.
Julie Olivier demande pourquoi on fait l’utilisation de portatives au lieu de faire une addition à
l’école. Monsieur Gauthier explique que les portatives sont beaucoup moins chères que faire une
grosse rénovation à l’école.

g) École secondaire de la Rivière-des-Français et École secondaire Villa Française des
Jeunes – mise à jour
Les rénovations avancent très bien. On prévoit que le tout soit terminé à temps.

h) Marathon
Proposition 19-R083 – Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé
Que le Conseil mandate la direction de l’éducation à poursuivre la discussion
avec le ministère de l’Éducation au sujet de Marathon et fasse rapport de la
question.
ADOPTÉE

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 B-032, Élèves ayant des affections médicales prédominantes, LDC (Annexe F.4.a.i.)
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B-032 a), Élèves diabétiques, DA (Annexe F.4.a.ii.)
B-032 b), Élèves asthmatiques, DA (Annexe F.4.a.iii.)
B-032 c), Élèves épileptiques, DA (Annexe F.4.a.iv.)
B-032 d), Élèves sujet à des réactions anaphylactiques, DA (Annexe F.4.a.v.)
Proposition 19-R084 –Robert Boileau et Suzanne Nolin
Que la ligne de conduite B-032, Élèves ayant des affections médicales
prédominantes, soit approuvée.
ADOPTÉE

 B-034, Éducation technologique, LDC (Annexe F.4.b.i.)
 B-034, Éducation technologique, DA (Annexe F.4.b.ii.)
Proposition 19-R085 –Kristy Tourout et Louise Primeau
Que la ligne de conduite B-034, Éducation technologique, soit approuvée.
ADOPTÉE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
La journée de marchandage politique aura lieu à Toronto le 20 mai. Certains conseillers
participeront. La réunion de l’ACÉPO aura lieu le 30 mai.
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
(Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.)
Proposition 19-R086 – Lynn Despatie et Robert Boileau
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 25 mai 2019 soient reçus.
REÇUE
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité de participation des parents – prochaine rencontre le 6 juin 2019
François Boudreau sera absent.
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – prochaine rencontre aura
lieu le 10 juin 2019
 Comité pédagogique – rencontre ayant eu lieu le 24 avril 2019
Madame Francine Vaillancourt fait rapport de la rencontre en présentant les points saillants aux
autres conseillers scolaires.
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v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Monsieur Jean-Marc Aubin mentionne qu’il est allé à l’ouverture officielle des Jeux francoontariens de la FESFO. Il dit qu’il pleuvait beaucoup mais que le tout était très beau.
Monsieur Gauthier montre aux conseillers les ceintures fléchées aux couleurs de l’École secondaire
Hanmer qui ont été faites par un artisan métis du Manitoba dans le cadre des JFO. Il explique que
ceci était une initiative de Stef Paquette qui s’occupe des activités PNMI au Conseil. Monsieur
Gauthier remercie Chlöé et Sébastien, Jean Bigras, Louis-Philippe Desjardins, Darquise Lauzon et
Gabrielle Lemieux pour leur aide et leur engagement avec la planification des JFO.
Marc Gauthier souligne aussi que le Ville du Grand Sudbury a récemment été reconnue comme
communauté accueillante pour l’immigration. Le CSPGNO a été un partenaire dans le projet.
On félicite aussi Chlöé Madore-Bouffard qui a remporté le prix jeunesse Horace-Viau 2019.
Monsieur Gauthier partage maintenant les activités ayant eu lieu dans les écoles :
-

-

-

-

-

Les élections de l’AGE à l’École secondaire Macdonald-Cartier ont eu lieu.
Les écoles du CSPGNO ont accumulé un total de 86 204 minutes de lecture dans le cadre du
concours de lecture du Salon du livre.
Les élèves de la troisième et quatrième année de l’École publique Franco-Nord se sont
rendus à la conférence de presse où le député Marc Serré annonçait que le gouvernement
donnait un million de dollars à la communauté d’Azilda pour la construction d’une piscine
communautaire.
Les élèves de la deuxième année de l’École Pavillon-de-l’Avenir sont allés rendre visite aux
aînés de la résidence Villa St-Gabriel à Chelmsford dans le cadre de la fête des mères. Les
élèves ont pu faire des bracelets en perles de lave aves les résidents et leur donner un cadeau
à la fin de la visite.
Le groupe OUICare de l’École secondaire Hanmer a remis 50 000$, jusqu’à date, en dons
monétaires à des charités de la région.
Les élèves préscolaires de l’École publique Franco-Nord ont invité les aînés de la
communauté à un thé printanier dans le cadre du programme intergénérationnel. Le but était
de célébrer l’arrivée du printemps ainsi que la fête des mères. 50 dames ont assisté à
l’évènement. L’activité fut un grand succès.
Les élèves de la maternelle de l’École publique de la Découverte sont allés à la station
d’essence North Star le 15 mai pour faire le plein d’essence. Ils ont fait une petite parade
avec leurs voitures fabriquées en carton.
Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure ont fait une petite célébration et un petit
goûter pour la journée du 4 mai : « May the 4th be with you ».
L’École secondaire Cité-Supérieure a reçu une visite des élèves de l’École catholique Val
des Bois. Un petit goûter préparé par les élèves du cours HFN20 a été servi.
Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure ont préparé un dîner pour tous dans le
cadre du Festival Wing Ding.
Les élèves de l’École publique Hélène-Gravel se sont bien amusés lors du tournoi de hockey
organisé par Monsieur Alain et Monsieur François.
L’École publique Hélène-Gravel fait une collecte de stylos, de feutres et de piles pour le
recyclage.
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Les élèves de la quatrième, cinquième et sixième de l’École publique Hélène-Gravel ont
participé à des activités « Minute to win it » avec les filles de l’équipe les As de Québec
lorsqu’elles étaient en ville pour un tournoi.
L’École publique Jean-Éthier-Blais a recueilli 612$ lors d’un dîner de pâtes pour
l’organisation Le chemin de la lumière.
L’École secondaire de la Rivière-des-Français a reçu les œufs de dorés pour le système de
micro-écloserie.
Un élève de l’École publique Jean-Éthier-Blais a vu paraitre son commentaire dans
Minimag.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 19-R087 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Mme Josée Bouchard et à Mme AnneMarie Gélineault pour la réunion régulière ayant lieu le samedi 25 mai 2019.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
Proposition 19-R088 – Robert Boileau et Lynn Despatie
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 25 mai 2019 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le mercredi 19 juin 2019  Réunion du Conseil  Vidéoconférence

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 19-R089 – Monique Hébert-Bérubé et Kristy Tourout
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 11 h 27.
ADOPTÉE
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